
 

 

Bonjour. 

Je m’appelle Myriam Miville-Godbout, étudiante en 4e année de pharmacie. Cet été, j’ai 

pu vivre l’une des plus belles expériences de ma vie, un stage de 8 semaines au 

Sénégal entourée de 7 autres filles de pharmacie. 

 

Honnêtement, je dois dire que j'avais peu d'objectifs de stage précis avant de partir. Je 

préférais ne pas avoir d'attente et m'adapter en cours de route avec la vie d'ici. Mes 

objectifs étaient donc de :  

• Connaître plus en profondeur la culture Sénégalaise  

• Connaître le fonctionnement de la pharmacie d'ici 

• Apprendre un peu de la langue pour faciliter les conversations 

 

Semaine 1 :  

 

Après environ 20 heures d'avion et d'aéroport, nous posons les pieds sur le tarmac et 

déjà la chaleur nous frappe. Nous sommes crevés après autant d'heure de vol mais 

nous sommes aussi tellement excitées d'arriver dans ce pays. La route nous semble 

longue entre Dakar et Thiès et comme c'est la nuit, nous sommes triste de ne pas 

pouvoir admirer les paysages qui défilent de l'autre côté des fenêtres du car.  

 

Nous avons passé la première semaine à la maison Mer et Monde afin de prendre le 

temps de se familiariser avec la vie au Sénégal. La première chose à laquelle on doit 

s'habituer : la chaleur. Les premières nuits ont été plus difficiles malgré le ventilateur qui 

fonctionne mais on a réussi à s'acclimater assez facilement quand même. Nous 

assistons à quelques conférences qui nous renseignent un peu plus sur l'alimentation, 

les structures de santé et apprenons surtout quelques mots de Wolof afin d'échanger 

plus facilement avec nos familles.  

 

Grâce aux formations Mer et Monde, nous avions déjà une bonne cohésion de groupe 

ce qui a grandement facilité la cohabitation dans la maison.  

 



 

 

C'est durant cette première semaine que nous sortons dans le quartier pour nous 

familiariser un peu avec ce pays qui sera le nôtre pour les deux prochains mois. Nous 

faisons aussi notre première visite du marché. Cette première visite fut ma foi, un peu 

déconcertante. Le marché était bondé de gens, la chaleur étouffante, les poulets 

vivants en cage et les poissons étendues presque à même le sol ont fait de ma 

première expérience quelques choses de plus ou moins agréables disons le.  

 

Semaine 2 :  

 

L'arrivée dans nos familles a été un moment très stressant pour moi. C'est quand même 

avec ses personnes que nous allions partager les deux prochains mois. Heureusement, 

je me suis très bien entendue avec eux dès le début. J'ai eu droit à un avantage majeur. 

Ma maman et ma sœur ne parlent que très peu Wolof, elles discutent donc 

principalement en français et je peux donc aussi plus facilement m'impliquer dans leur 

conversation.  

 

La maison dans laquelle je vais habiter pour les deux prochains mois est très grande. 

J'habite principalement avec Francine et Sophie (ma mère et ma soeur) qui sont 

locataires dans cette grande maison. À l'étage inférieur, il y a Bruno et sa femme Mimi. 

Elle n'est présente que le week-end car elle travaille à Dakar. La soeur de Bruno, 

Célestine, loue aussi une chambre en bas. Bruno vient souvent partager le repas du 

soir avec nous.  

 

C'est aussi durant cette semaine que nous avons débuté les stages. La première 

journée à la pharmacie n'a pas été facile pour moi. J'avais de la difficulté à concevoir 

comment on pouvait remettre un médicament pouvant être dangereux sans information 

ou encore sans prescription d'un médecin. C'est surtout durant cette semaine que nous 

avons partagé avec les pharmaciennes sur place pour leur expliquer comment ça 

fonctionne chez nous. Elles étaient très surprises d'apprendre que chaque ordonnance 

devait passer par les mains du pharmacien avant d'être remis au patient.  

 



 

 

Nous avons été aussi très surpris du nombre de médicament qu'on peut retrouver sur 

une ordonnance ici. On retrouve rarement moins de 3-4 médicaments. Ils traitent 

chaque symptôme individuellement plutôt que de traiter la base du problème comme on 

fait chez nous. Selon mon point de vue, la pharmacie du Sénégal est principalement sur 

du business du moins c'est ce que le propriétaire de notre pharmacie laissait entendre.  

 

Pour chaque médicament, il y a en général de 4 à 5 compagnies qui le fabriquent et ce 

à des prix très différents. Il peut y avoir une différence de près de 3000 ou 4000 Francs 

CFA. Une patiente se présente à la pharmacie afin d'obtenir son ordonnance. Elle a en 

main 15 000 francs CFA alors que son ordonnance est d´environ 17 000 francs. Elle n'a 

donc pas assez d'argent pour se procurer la totalité de l'ordonnance alors l'agente de 

comptoir retire l'un des médicaments et lui fait payer le reste. Ce qui m'a un peu 

choquée dans cette histoire est que la patiente aurait pu obtenir le médicament mais 

dans une compagnie différente et le coût total de l'ordonnance n'aurait pas dépassé les 

15 000 francs. C'est une situation très différente du Québec ou tous les patients 

présentent une assurance médicament.   

 

Déjà à partir de la deuxième semaine, la routine commence à s'installer. Je suis plus à 

l'aise dans la maison et avec ma famille. Comme elle est d'origine rwandaise, j'ai la 

chance de partager avec ma maman sur cette culture et aussi de goûter certains plats. 

 

Semaine 3 :  

 

La principale activité de cette semaine est une fête que nous avons célébrée à Pout. 

C'était une fête avec des amis de la famille. Comme c'était un dimanche, un prête est 

venu directement là-bas pour dire la messe. La religion est d'ailleurs une chose très 

différente de chez nous. Les gens ici sont très croyants et ont la certitude que chaque 

événement qui se produit dépend de Dieu. Je suis parfois surpassée de l'importance 

qu'ils accordent à la religion et j'ai même aussi de la difficulté à comprendre comment 

ils peuvent se baser sur Dieu pour obtenir ce qu'ils ont besoin. À l'inverse, nous 



 

 

discutons peu du fait que nous ne sommes pas croyants car pour eux c'est aussi 

inconcevable.  

 

Un autre événement m'a particulièrement marqué durant cette fête. Le repas principal 

était de la viande du porc. Ils font cuire les principaux morceaux où on retrouve de la 

viande sur le charbon et gardent la tête, les pattes et quelques autres morceaux pour 

faire bouillir. Avec le bouillon, il prépare une soupe qu'ils servent dans un plateau avec 

la tête bien au centre. Les gens piquent avec leur fourchette sur le crâne du porc afin de 

manger la peau. Finalement, une personne prend le crâne, le casse en deux et mange 

la cervelle. Disons que c'est assez impressionnant de voir des gens manger 

directement sur le crâne du porc comparativement à nous au Québec qui avons déjà 

les morceaux taillés dans nos assiettes.  

 

 

Semaine 4 :  

 

Rien de particulier cette semaine excepté la journée Mer et Monde que j'attendais avec 

impatience. Nous nous sommes dirigé vers la plage de Toubab Dialow pour pouvoir 

profiter de l'océan. Malgré le fait que je suis habituée à la chaleur, une baignade n'est 

vraiment pas de trop. De plus, cette journée nous permet de discuter avec les autres 

stagiaires et d'échanger les expériences que nous avons vécues. Ce genre de journée 

passe beaucoup trop rapidement. 

 

Objectifs en cours de stage :  

 

Après quelques semaines en terre Sénégalaise, il est plus facile de déterminer les 

objectifs :  

• Essayer de faire des conseils plus complets aux patients 

• Renseigner les patients sur leurs maladies afin qu'ils comprennent l'importance de 

la prise de médicaments. 

 



 

 

Pour ce qui est de la langue, j'ai plutôt renoncé à l'apprendre car ma famille ne parle 

même pas Wolof. J'ai donc peu d'occasion exceptée à la pharmacie d'apprendre du 

nouveau vocabulaire. 

 

Semaine 5 :  

 

C'est aussi durant ce week-end que nous sommes parties les neufs filles de pharmacie 

pour visiter l'île de Gorée et la statue de la renaissance. L'histoire de cette île est 

impressionnante et très triste. C'est presque inconcevable d'imaginer que des centaines 

de personnes pouvaient vivre dans ce genre de conditions et être échangés contre de 

mince somme d'argent alors qu'ils sont des êtres humains. Maintenant, cette île est 

devenue très touristique et très agréable à visiter. 

 

Durant cette semaine, nous avons essayé d'instaurer un projet à la pharmacie ou nous 

étions en stage. Nous avons créé un dépliant expliquant ce qu'est l'hypertension 

artérielle de façon très simple afin que les patients puissent comprendre l'importance de 

la prise de leur médicament. De cette façon, nous avons essayé d'apporter un peu de 

nos connaissances à la pharmacie.  

 

Semaine 6 :  

 

Cette semaine c'est la deuxième journée Mer et Monde à la plage. Ce fut encore une 

journée très agréable mais moins attendue que la première tout de même. La mer était 

plus agréable cette fois et avons passé beaucoup de temps à jouer dans les vagues. 

Ça fait toujours du bien de se rafraîchir. 

 

Premier week-end de fête au Sénégal. Ce week-end c'est la Sainte-Anne, une très 

grosse fête dans notre quartier car c'est la fête de notre église, la cathédrale Sainte-

Anne. La fête a débuté vendredi et elle s'est terminée lundi matin. C'est d'ailleurs lors 

de cet événement que j'ai pu porter mon premier boubou africain fabriqué sur mesure 

dans le tissu de génération. Pour cette fête, chaque génération à son propre tissu dans 



 

 

lequel ils doivent faire coudre un habit. Lors du dimanche soir, chaque génération est 

invitée à danser au son des tam-tams afin de montrer leurs habits.  

 

Pour la fête, la famille qui habite plus loin est invitée à loger à la maison. Nous passons 

donc de 5 ou 6 résidents à une vingtaine. Il y a quelqu'un qui dort dans chaque coin de 

la maison. En plus de la famille, les voisins, amis et connaissances sont invités à 

passer à la maison pour boire et manger ; c'est d'ailleurs pourquoi on appelle ce pays la 

terre de la teranga. Les gens ici adorent partager tout ce qu'ils possèdent. Les femmes 

travaillent tellement fort durant le week-end. Elles doivent s'assurer de garder la maison 

propre, de cuisiner les plats et de servir les boissons. Comme les repas prennent en 

général des heures à préparer ici, dès qu'elles terminent le déjeuner, elles commencent 

la préparation du dîner. Les hommes quant à eux n'ont que seule responsabilité de 

s'asseoir et de boire. Cette vision de la femme est d'ailleurs l'élément qui me dérange le 

plus dans la culture Sénégalaise. Elles n'ont malheureusement pas le plaisir de profiter 

de la fête.  

 

Semaine 7 :  

 

Ce week-end c'était le baptême de ma petite sœur Sénégalaise, Sophie. Les deux 

sœurs de ma maman, Aline et Gisèle arrivent donc quelques jours avant pour aider 

avec les préparatifs. Nous avons travaillé très fort pour préparer le repas que nous 

allions servir aux invités durant la soirée. Comme le baptême était samedi, nous avons 

débuté la préparation vendredi soir et avons d'ailleurs peu dormi pour tout terminer à 

temps.  

 

Une chose que je trouve un peu particulier dans la culture est la façon dont les fêtes se 

passent. Ici, la personne qui reçoit doit tout fournir, de la nourriture à aller jusqu'au 

boisson. Comme les gens se connaissent très bien, lors d'une fête, la presque totalité 

du quartier doit être invitée pour ne pas les offusquer. Cela fait alors beaucoup de 

nourriture et de boisson ce qui coûte très cher alors que plusieurs familles ne sont pas 



 

 

très fortunées. Bien sûre, elles font cela toujours dans le souci de partager mais aussi 

pour bien paraître devant les autres. 

 

C'est durant ce week-end que je rencontre pour la première fois la famille de ma 

maman. Ils sont d'origine rwandaise alors n'ont pas nécessairement les mêmes 

coutumes que les gens d'ici. D'ailleurs, une chose que j'ai très appréciée, en fin de 

soirée, les hommes sont venus à la cuisine pour nous aider à débarrasser. Après une 

très grosse journée de préparation, c'est très apprécié d'avoir de l'aide. Certains des 

invités sont restés jusqu'au mardi suivant le baptême. Ouf, disons que j'avais hâte de 

retrouver la quiétude de notre paisible demeure.  

 

Semaine 8 :  

Cette semaine c'était la dernière journée Mer et Monde de notre séjour et ce fut 

d'ailleurs ma préférée. Nous avons été visité le lac rose et avions aussi accès à une 

piscine. J'ai beaucoup apprécié cette journée car elle nous a permis de visiter le pays, 

d'en apprendre un plus mais aussi de nous reposer.  

 

C'est l'avant dernière semaine, c'est donc presque la course pour s'assurer d'avoir tous 

nos souvenir et aussi pour trouver un cadeau significatif à notre famille.  

 

J'ai aussi été invitée à passer un week-end à Dakar chez la famille de ma maman 

Sénégalaise. Nous avons donc quitté vendredi en après-midi pour prendre la route. 

Nous devions se rendre à un endroit précis où les particuliers attendent afin de remplir 

leur voiture et ainsi pouvoir économiser sur l'essence. Nous avons trouver une voiture 

rapidement et pris la route. Arrivée à Dakar, nous avons fait face à des kilomètres 

d'embouteillage. Lorsque le chauffeur nous a laissé, nous devions encore prendre un 

autobus et un autre taxi pour finalement arriver à destination. Alors que se rendre à 

Dakar prend généralement 1h30, il ne nous a fallu pas loin de 4 heures pour se rendre.  

 

Durant la journée du samedi, nous avons visité une dame qui vend des médicaments à 

base de plante. J'étais parfois très en désaccord avec ses propos mais je n'ai pas 



 

 

intervenu. La plupart des gens apprécient ici les remèdes naturels et sont convaincues 

de leur efficacité. 

 

Je suis très contente d'avoir pu voir Dakar un peu plus en profondeur mais j'étais aussi 

très contente de revenir à Thiès. Dakar est une ville plus près de notre quotidien 

habituel. Les gens sont en général plus pressés et un peu moins accueillant qu'à Thiès.  

À mon retour, j'ai eu l'impression de revenir à la maison après quelques jours de 

voyage.  

 

Semaine 9 :  

 

Durant la dernière semaine ici, j'ai pris le temps de vivre et d'apprécier chaque jour les 

derniers moments. Le moment du départ a été sans surprise très difficile à vivre. Le 

temps a passé à la vitesse de l'éclair. J'ai eu la chance de connaître des gens 

extraordinaires et de partager leurs cultures. J'ai été très triste de quitter les gens avec 

qui j'étais devenue très proche mais j'avais aussi hâte de retrouver ma famille au 

Québec. J'avais hâte de revenir au Québec sans avoir hâte de quitter le pays de la 

Teranga. Quel sentiment déchirant! J'espère un jour avoir l'occasion de revoir ma 

famille d'ici. Incha Allah 

 

Je croyais honnêtement trouver très difficile les deux mois ici car je n'avais jamais vécu 

ce genre d'expérience mais honnêtement je n'hésiterais pas du tout à recommencer. 

 

Objectifs de fin de stage :  

 

Je crois avoir honnêtement réalisé tous les objectifs que j'avais pour ce stage. J'en 

connais maintenant beaucoup plus sur la culture Sénégalaise et en prime sur la culture 

Rwandaise. Je connais quelques mots de Wolof même si j'aurais aimé en connaître 

plus. J'ai réussi à faire quelques conseils plus complets à la pharmacie et notre dépliant 

a permis de renseigner les gens sur leurs maladies.  

 



 

 

Au bout du compte, ça m'a aussi permis d'en apprendre sur moi-même. J'ai appris que 

j'étais en mesure de sortir de ma zone de confort mais aussi de m'adapter dans 

différentes situations. J'aurai sûrement des occasions d'appliquer cet apprentissage 

dans le futur. Je recommande une expérience de ce genre à n’importe qui, même à 

ceux qui ont envie mais qui ont une petite crainte à l’intérieur. ☺ 


